
 

 

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-

16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de

handicap). 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 122

Numéro dans le SI local : 1335

Référence GESUP :
Corps : Professeur des universités

Article : 46-1

Chaire : Non

Section 1 : 11-Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes

Section 2 :
Section 3 :
Profil : Études anglophones : Poét(h)ique et esthétique, XIXè-XXIè

Job profile : English studies - poet(h)ics and aesthetics

Research fields EURAXESS : Literature

Implantation du poste : 0383493R - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble et Valence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
 dossier :

Depot sur plateforme UGA

XXXXX - XXXXX

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Sebastien GOMEZ & Marie MILLION
Charges de recrutement
04 76 82 43 59       04 76 82 43 64
04 00 00 00 00
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Mots-clés : littérature du 18ème siècle ; poésie ; littérature du 19ème siècle ; littérature anglophone ;
études anglophones ;

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UFR de Langues etrangeres
http://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/

 Profil recherche :
 Laboratoire 1 : EA7356 (201521274N) - INSTITUT DES LANGUES ET CULTURES D'EUROPE,

AMÉRIQUE, AFRIQUE, ASIE ET AUSTRALIE

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.univ-grenoble-alpes.fr



 

CAMPAGNE EMPLOIS ENSEIGNANTS- CHERCHEURS 2017 
 

L’Université Grenoble Alpes, partenaire de l’ IDEX Université Grenoble Alpes, 
recrute 

 
 

Identification du poste  

 
Corps : Professeur des Universités 
Concours : 46-I 
 
Profil court : Études anglophones : Poét(h)ique et esthétique, XIXè-XXIè 
Teaching profile : English studies - poet(h)ics and aesthetics 
 
Section CNU 11   Etat du poste : vacant 
Date de prise de fonction : 01/09/2017  
Localisation du poste : Université Grenoble Alpes  et  Valence 
Euraxess research field : Literature 
Chaire : non    
Mots-clés :  
 1- littérature anglophone  2- poésie 3- littérature du 18ème siècle 4-littérature du 
19ème siècle 5- études anglophones   
 

Enseignement  

 
Composante/UFR : UFR de Langues Etrangères 
URL composante : http://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail : evelyne.chabert@univ-grenoble-alpes.fr 
Tél : 0633154424 
 
Descriptif enseignement :  
• Le Professeur des Universités (H/F) recruté assurera les cours suivants : 
- Cours de poésie, littérature, esthétique, études culturelles et traduction en Licence 
(à Grenoble et à Valence) 
- Master 1 et 2 (recherche) : cours de poésie, littérature, esthétique, études 
culturelles : cours de spécialité et de méthodologie, et cours de traduction  
- Master 1 et 2 (MEEF) : Cours de poésie, littérature, esthétique, études culturelles, 
méthodologie et traduction 
- Agrégation : questions de poétique, littérature et traduction 
•  Il/elle aura également des compétences dans les humanités numériques et/ou 
en didactique de sa discipline. 
•  Il/elle prendra en charge l’encadrement de mémoires en M1 et M2 
• Il/ elle prendra en charge la direction de thèses 
• Il/elle assurera des fonctions de coordination pédagogique 
• La personne recrutée devra s'impliquer dans les années à venir dans les chantiers 
en cours sur la formation : professionnalisation, rénovation des pratiques 
pédagogiques (avec ou sans le recours au numérique), accessibilité des formations 
aux publics spécifiques. 
•  Il/elle pourra être amené(e) à enseigner sur le pôle de Valence 
 



 

Teaching profile : Courses in poetry, literature, aesthetics, cultural studies, and 
translation (Bachelor's degree) ; courses in poetry, literature, aesthetics, cultural 
studies, methodology and translation (MEEF and Research Master's degrees) ; 
courses in poetics, literature and translation (Agrégation). Skills in digital humanities 
and/or the didactics of literature are expected. Supervision of Master's and PhD 
students. Teaching coordination. Involvement in the university's projects : 
professionalisation , teaching practices, students with specific needs ; classes at 
Valence will have to be accepted.  
 
 
 

Recherche  

 
Laboratoire: ILCEA4, équipe CEMRA 
URL laboratoire : http://ilcea4.univ-grenoble-alpes.fr/ 
Contact mail: Almudena.Delgado-Larios@univ-grenoble-alpes.fr 
 
Descriptif recherche:  
 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté devra piloter l’axe « Poétique, Esthétique 
et Histoire des idées » et assurer son rayonnement. 
 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté rejoindra l’ILCEA4 (Institut des Langues 
et Cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie), équipe CEMRA (Centre 
d'étude sur les modes de la représentation du monde anglophone). Il/elle travaillera 
sur la thématique « Lieux de passage, ancrage », qui s’inscrit dans la problématique 
générale du CEMRA sur les modes de la représentation anglophone. En outre, il/elle 
sera appelé(e) à participer aux travaux des axes transversaux (« Migrations, 
frontières, relations internationales » et/ou « Politique, sociétés, innovation ») de 
l’ILCEA4. 
 
Il/elle devra organiser des colloques internationaux et des journées d’étude, inviter 
des conférenciers étrangers et développer le rayonnement national et international 
de l’ILCEA4, diriger des publications, contribuer activement à la vie de l’équipe et 
participer aux appels à projet internationaux. 
 
Il est attendu également que le Professeur des Universités (H/F) recruté s’investisse 
dans le montage de projets : 
-  projets, notamment en lien avec l’IDEX, au sein du pôle SHS (et de ses axes 
internes comme  l’axe « Arts, créations, cultures ») et avec les autres pôles de l’UGA 
(dans le cadre des axes prioritaires : « planète et société durables », « santé, bien-
être et technologie », « innovation : culture, technologie, organisations » et « 
numérique ») ; 
-  projets nationaux (ANR) et internationaux (européens). 
 
 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté s'engagera activement dans la vie de 
l'unité de recherche. 
 
 



 

Research profile: direction and national/international promotion of the 'Poetics, 
aesthetics and history of ideas' area of research within ILCEA4 (CEMRA). Main 
research theme : 'lieux de passage, ancrage' , and participation in ILCEA4's 
interdisciplinary themes ('Migrations, frontières, relations internationales', and/or 
'Politique, sociétés, innovation') ; organization of international conferences and study 
days ; invitation of guest lecturers and involvement of all further usual research tasks. 
Participation in the research work of the SHS Pole, and more specifically in the « 
Arts, Créations, cultures » research area.  
Setting up of IDEX projects, and of national (ANR) and international projects. 
  
 

Activités administratives  

 
Le Professeur des Universités (H/F) recruté sera amené à prendre des 
responsabilités pédagogiques, telles que la direction du Master MEEF et/ou du 
Master recherche en études anglophones, et devra accepter de prendre la 
responsabilité de DETU Master LLCER si la fonction est vacante. Il/elle devra 
s’engager à participer pleinement à la vie de l’université (participation aux conseils de 
l’UFR ou de l’université, présidence des comités de sélection, de commissions de 
V.E., de jurys de Master, …).  
 
Involvement in administrative tasks is expected (direction of MEEF or Research 
Master' degrees, DETU for the Languages Master's degree ; participation in various 
meetings, commissions and juries) 
 
 

Informations à destination des candidats  

 
Les enseignants-chercheurs sont astreints à résider au lieu d’exercice de leurs 
fonctions (l’Art .5 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984) 
 
 
  
 


